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01 Mai 2017 célébré par le personnel 

De l’eau à boire pour les populations
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LE COMMUNAL
DE FOUMBOT

Rendue à la deuxième parution de notre bulletin 
trimestriel d’information, je voudrai tout 
d’abord saluer la grande attention que portent 

les populations de Foumbot vis-à-vis des actions de la 
commune que j’ai la grande responsabilité de diriger et 
le prestigieux devoir de vous rendre compte. Comme 
nous l’avons mentionné dans l’édition précédente, la 
commune de Foumbot est résolument engagée dans une 
quête perpétuelle de son développement pour le bien-
être économique et social des populations.
Nous avons annoncé la réalisation d’un ensemble de 
projets qui viendront, à coup sûr, booster quelques 
maillons de l’économie locale. Je veux parler de la 
finalisation du projet de construction d’un abattoir, qui 
vient d’être doté d’un équipement moderne pour le 
transport des carcasses de bœufs, de l’abattage jusqu’à 
la livraison. Cette avancée permettra certainement plus 
de célérité dans le processus d’abattage, et les recettes 
propres de la commune se verront ainsi améliorées. 
Aussi, nous avons atteint l’un des axes de notre vision 
qui consiste à offrir aux consommateurs une viande 
saine, épargnée de toute contamination. Il nous reste, 
dans les jours à venir, à doter cet ouvrage d’un moyen 
de transport de viande de l’abattoir pour la boucherie, 
et d’assainir le cadre de vente de cette viande par la 
construction d’une boucherie moderne.
Outre la finalisation de cet ouvrage, nous sommes à 
pied d’œuvre pour l’assainissement du cadre de vie des 
populations par l’enlèvement systématique des ordures 
ménagères, dans le centre commercial et la périphérie 
de la ville. Nous saisissons l’occasion pour lancer un 
message aux populations afin de veiller aux règles 
d’hygiène, pour qu’ensemble nous maintenions notre 
ville propre.
J’appelle aussi tous les opérateurs économiques et 
les détenteurs d’échoppes, au centre commercial 
et dans les quartiers de la ville, à bien vouloir se 
conformer au paiement des taxes (impôt libératoire, 
taxe de développement local, taxe d’hygiène et 
d’assainissement, bail, loyers, etc.), pour le compte 
du 2è trimestre sous peine de sanctions suivant la 
procédure habituelle.

EDITORIAL

‘‘De grandes avancées’’
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Présentation officielle d’un groupe de volontaires américains réu-
nis autour du slogan « Corps de la paix » qui avait pour mission de 
renforcer l’éducation des jeunes pendants la période des vacances en 
leur donnant les cours d’anglais en particulier pour renforcer le bilin-

guisme tant convoité par notre beau pays. Leur séjour dans la com-
mune de Foumbot avait une durée de 03 mois et ces volontaires ont 
été partagés dans les familles d’accueil afin de se socialiser au mode de 
vie des populations de Foumbot.

29 Mai 2017 

Le 1er mai célébré dans la commune

Célébration de la fête nation-
ale du travail : moment de 
réjouissance et de trans-

mission des doléances à l’exécutif 
communal par le personnel. (Les 
valeurs de la commune de Foum-
bot célébrées) au-delà du discours 
de circonstance de monsieur le 
Maire, la journée dédiée à la fête 
du travail a été marquée par la 
grande harmonie entre l’exécutif 
et le personnel communal. 
Il faut avouer que les longues 
heures de travail développent 

quelques fois des sentiments de 
stress d’une part chez l’exécutif 
communal et d’autre part chez le 
personnel communal qui militent 
généralement tous pour un même 
but : l’atteinte des objectifs fixés 
à court, à moyen et à long terme.
Lorsque l’occasion est donnée de 
se retrouver dans un moment de 
réjouissance comme celui-ci et 
loin des papiers administratifs, on 
peut donc imaginer l’atmosphère 
et les sentiments qui animent les 
uns et les autres... 

Question : Que pensez-vous de ce moment plein de réjouissance pour votre personnel ?
Réponse : La fête du travail est plus un moment de répondre aux doléances des travailleurs qu’un 
moment de gestation. Oui il faut de la réjouissance après le travail, seulement cette réjouissance ne 
doit pas être de courte durée. Il faut que chaque premier Mai, l’Agent communal voit ses conditions 
de travail s’améliorer. C’est par là qu’entant que Secrétaire Général de la Commune je me sentirais très 
satisfait. Nous savons très bien qu’avec le processus de décentralisation en cours au Cameroun, il reste 
encore beaucoup à faire pour permettre au personnel communal de produire un meilleur résultat. 

« Dans notre mission, nous n’avons jamais cessé de transmettre au chef de l’exécutif les doléances et 
les préoccupations constantes du personnel. Aujourd’hui, des avancées sont observées  en ce qui con-
cerne le traitement salarial du personnel. Pour le reste je crois qu’à partir de cette fête nous trouverons 
satisfaction car je garde l’entière confiance à l’employeur qui maitrise bien les sollicitations les plus 
régulières de son personnel. En attendant, nous disons déjà merci à monsieur le Maire pour les efforts 
qu’il fait pour nous».

NJIMBOETNJE ABOUBAKAR, 
Secrétaire Général de la Commune de Foumbot

NGUERAPOUNA AMADOU DEGRANDO, / Délégué du personnel

« Je suis très content de la grande émulation que suscite cette fête pour le personnel de la commune de Foumbot. 
Le Maire a réuni toutes les conditions pour que tout se passe bien et que chaque agent se sente dans la fête. Il est 
prévu une rencontre d’échange entre le Maire et le personnel et je crois que quelques solutions seront apportées 
aux doléances du personnel ».

Le  Maire NJUTAPMVOUI combat le désordre urbain à Foumbot

L’un des phé-
n o m è n e s 
qui carac-

térise la com-
mune de Foumbot 
aujourd’hui  est 
la rigueur ob-
servée par les 
transporteurs dans 
l’exercice de leur 
travail. Autre fois, 
le centre ville de 
la commune de 
Foumbot con-
naissait plusieurs 

désordres du fait de la multiplication desgares routières. On en trou-
vait une par carrefour, ce qui développait dans la ville en général 
et le long de la route nationale N°6 en particulier un embouteillage 
caractérisé entrainant des cas d’accident et suscitant la naissance de 
plusieurs activités informelles et illicites. Les agences de transport 

interurbains se disputaient les passagers avec les motos taximen pen-
dant que les agents de la sécurité municipales traquaient les mauvais 
stationnements des véhicules.
Pour résoudre ce problème qui allait de plus en plus grandissant, le 
Maire de la commune de Foumbot a aménagé un espace de grande 
superficie pour loger toutes les gares routières qui étaient autre fois 
éparpillées dans la ville. Au lieu dit « grand champ », les gares 
routières de Bafoussam, Foumban, Koutaba, Kouoptamo, Mas-
sangam etc… sont confortablement installées dans un espace amé-
nagé provisoirement en attendant la construction d’une gare routière 
définitive avec le financement obtenu du FEICOM/KFW. Cette ini-
tiative a désengorgé le centre ville et les coins qui devenaient de plus 
en plus insécuritaires. Aucun chargement ne s’opère plus le long de 
la route ou en dehors de la gare routière sous peine d’une forte sanc-
tion. Des panneaux de signalisations ont été installés dans la ville, 
ainsi que des ralentisseurs pour limiter les accidents et maintenir 
l’ordre dans la ville. L’impact de cette initiative n’est plus à démon-
trer au vue de la grande fluidité qu’on observe au centre ville (1ère 
et 2e rue) dans la circulation des biens et des personnes. Toute fois, 
la bataille continue…

MBOUMBOUO OUMAROU,  /  Chef Service des Affaires Générales



3Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Foumbam, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

INVESTISSEMENT
De l’eau à boire pour les populations

Pour répondre aux besoins les plus sollicités des popula-
tions, le Maire de la commune de Foumbot a entrepris 
avec une entreprise spécialisée en hydraulique dénommée 

STP CAM un vaste mouvement de réhabilitation des points 
d’eau non fonctionnels et d’aménagement des sources d’eau po-
table. Cette mission a commencé par le diagnostic des ouvrages 
hydrauliques dans les villages où plusieurs points d’eau non 
fonctionnels et plusieurs sources non aménagées ont été iden-
tifiés. Aujourd’hui, cette entreprise est mobilisée sur le terrain 
pour résoudre ces problèmes et offrir de l’eau de bonne qualité 
aux populations. Les villages tels que Massett, Nkoundoum-
bain, Maka, Mahouon, Njimbot 1, Mbantou sont les premiers 
bénéficiaires de cette mission. Dans les villages qui nécessitent la 
construction et la réhabilité du réseau du captage d’eau comme 
Baïgom et Fosset, les études techniques ont été réalisées et le 
Maire est entrain de réunir des financements pour passer à la 
réalisation.
Dans la même perspective, le Maire a reçu d’une association 
dénommée ARISSONO le don de quatre points d’eau dans les 
localités de Mangoum, Njimbot 1, quartier Yemba et Fossang 
pour le bien être des populations.

26 avril 2017 : Appui à la conception du plan de renforcement des capacités 
 du personnel de la commune de Foumbot par l’équipe technique 

du FEICOM dans le cadre du Programme de décentralisation 
FEICOM Ville moyenne (PDFVM) :

L’objectif du PDFVM n’est pas seulement de multiplier les 
infrastructures à Foumbot, c’est aussi et surtout celui de 
renforcer les capacités de tout le personnel de la com-

mune, afin que ces infrastructures profitent aux populations 
d’aujourd’hui et à celles de demain.
C’est ainsi que, de l’administration générale à la recette munici-

pale en passant par les techniciens spécialisés de la mairie, un 
plan a été élaboré afin d’améliorer les performances du person-
nel, chacun dans sa zone de compétence. 
Il ne reste que l’adoption, la formation et la mise en pratique de 
ce plan.
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 La Commune de Foumbot à jour sur les logiciels SIM_BA et PRO-ADP 

Dans sa mission d’appui à la Décentralisation, le Programme 
Nationale de Développement Participatif a développé avec 

l’aide de l’Association Internationale des Maires Francophones 
(AIMF) un outil d’aide à la gestion des dépenses publiques lo-
cales dénommé SIM_BA. Cet outil qui est le fruit des nouvelles 
technologies donne plus de clarté et de transparence dans la 
production des états financiers à partir de l’informatisation du 
système de gestion des Collectivités Territoriales Décentrali-
sées. Il permet un meilleur suivi des recettes et des dépenses, 
le respect de la procédure des dépenses publiques et le respect 
des délais de dépôt des états au niveau de la trésorerie. En plus 
du Receveur Municipal, du Secrétaire Général et du Cadre Fi-
nancier,  le Maire a recruté un consultant pour accompagner 
l’équipe communale dans la tenue régulière et efficace de cet 
outil. Aujourd’hui, SIM_BA est bel et bien à jour dans la com-
mune de Foumbot qui en a fait son affaire. La mise à réseau de 
SIM_BA a été déjà envisagée par le Maire qui est à la recherche 

d’une compétence technique pour la réalisation.
En ce qui concerne le Progiciel d’Aide au Développement Par-
ticipatif (PRO ADP) qui avait déjà été évoqué lors de la pré-
cédente parution de ce bulletin trimestriel, on peut affirmer 
sans risque de se tromper que là aussi, la commune de Foumbot 
est bel et bien à jour en ce qui concerne les formulaires villages, 
ressources humaines, éducation, santé, hydraulique, routes etc. 
Cette mise à jour qui est en d’autre terme la mise en pratique du 
Plan Communal de Développement (PCD) permet au Maire 
d’être à la pointe de l’information pour une meilleure prise de 
décision. D’ailleurs dans les jours à venir, le Maire va procéder à 
la distribution des tables bancs dans les écoles les plus nécessi-
teuses. Aussi, la réhabilitation des routes et les programmations 
des futures réalisations seront faites à l’aide de ce progiciel pour 
éviter des interventions arbitraires et fantaisistes de la com-
mune dans les villages.


